



Comment bien débuter sur Solidarita


Interagir avec un solidaritaire

Lorsque vous avez fait vos recherches afin d’ajouter des solidaritaires 
comme amis et que vous avez rejoint des groupes, vous pouvez 
commencer à interagir avec eux de trois manières principales  : la 
messagerie privée, les publications dans les groupes, et les 
commentaires sous une de leurs publications.


Pour écrire un message privé à n’importe quel solidaritaire, suivez les 
étapes suivantes :


1. Allez sur la page de la personne. 

Il y a plusieurs manières d’y parvenir. Utilisez celle que vous 
connaissez et pour laquelle vous êtes à l’aise parmi celles-ci : 


➡ Soit  : Reprenez les étapes pour trouver des amis avec l’option de 
recherche et le nom ou le pseudo de la personne (sans faute de 
frappe) ;


➡ Soit : Dans la barre de recherche du haut dans 
le menu d’accueil, inscrivez tout ou partie du 
pseudo et attendez que le résultat s’affiche 
dans une petite fenêtre en dessous, puis 
cliquez sur le pseudo ;


➡ Soit, si vous êtes dans l’onglet Membres sur 
un groupe, en cliquant sur la roue dentée en 

hau t à d ro i t e de l eu r 
vignette, vous pouvez aussi 
choisir Messages 


2.Cliquez ensuite sur le 
bouton « Message »


3.En bas de la page, une petite fenêtre de Tchat 
s’ouvre, vous avez une case grisée. Vous 
pouvez y taper votre message, mettre un 
emoticon, joindre un fichier image, texte et 
appuyer sur la touche Return ou Enter (si vous 
utilisez un ordinateur) et sur la flèche (triangle) 
d’envoi (si vous êtes sur tablette ou mobile).

Ou plus simple, allez dans la colonne de droite,
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1. Dépliez-la au moyen du chevron en bas de la 
colonne <<


2. Tapez les premières lettres du pseudo dans la 
case Recherche


Pour écrire un message privé à un ami, vous pouvez 
aussi :


Soit recherchez sa vignette et pseudo dans la colonne 
de droite et cliquez dessus


Soit aller sur votre profil 

1. Cliquez sur l’onglet « Amis », puis sélectionnez le profil désiré.

2. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de la vignette

3. Choisissez le première case Message




Utilisez la méthode qui 
vous convient le mieux
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Interagir dans un groupe 

Pour publier dans un groupe, suivez les étapes suivantes :


1. Allez sur le groupe désiré. Pour ce faire :


Note il y a aussi moyen d’y arriver via Mes Groupes, et 
Groupes rejoints




Ensuite :



- Sélectionnez l’onglet 

« Groupes » 


NOTE pour mobile/tablette : certains onglets ne sont pas visibles, faites 
glisser l’écran au niveau de la ligne affichant les onglets


- Cliquez sur le groupe sur lequel vous désirez publier.


Sur ordinateur : 

a - Si vous n’êtes pas sur un fil d’actualité 
ou une recherche, cliquez d’abord sur 
l’icône d’accueil pour atteindre le menu 
principal (petite maison).





b - Ensuite, cliquez sur l’icône «Mon profil».


 

Sur une tablette 
ou sur mobile :  

a- Cliquez sur le bouton 
du menu (trois petites 
barres).





B - Ensuite, cliquez sur 
l’icône «Mon profil»
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2. Lorsque la page 
d u g r o u p e 
apparaît, cliquez 
s u r l e b o u t o n 
«  Que souhaitez-
vous partager ? ».


3. Une fenêtre s’ouvre alors. Inscrivez le texte que vous désirez publier 
dans la case.(taille maximale de 1280  caractères). Sélectionnez un 
fichier à télécharger si vous le désirez


4. 




5. Cliquez sur le bouton « Publier »


Si le groupe est public, votre publication sera visible par tout le monde via 
le fil d’actualités général ou via Mon fil d’actualités pour les membres du 
groupe. Si le groupe est privé, seuls les membres du groupe pourront voir 
votre publication en allant dans le groupe. 

Interagir via les commentaires

Sous n’importe quelle publication à laquelle vous avez accès :


• Sur le profil d’un solidaritaire

• Sur un groupe public

• Sur un groupe privé dont vous êtes membre
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Vous pouvez écrire un commentaire en cliquant la bulle ou sur le mot 
commentaireIci, vous voyez le nombre de commentaires déjà déposés


Pour les visualiser, cliquez sur ce mot commentaires


Et si vous voulez répondre à un commentaire, cliquez sur Répondre
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